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Livret des règles

Introduction
À l’époque de la Dynastie Tang, la cité de Chang’an était parmi les plus grandes cités 
du monde. Elle était un centre cosmopolite, vif et pétillant. Des milliers de visiteurs 

parcouraient les routes, tout en explorant la ville, en humant les parfums d’Orient et en 
goûtant les épices délicates de Chine.

La ville maintenant est dans tes mains. Elle doit être renouvelée et tu es un important 
urbaniste appelé par la cour pour le renouvellement de 4 districts de la cité. Affronte les 

autres joueurs pour obtenir tous les grands privilèges de la cour de la Dynastie Tang! 

Qui sera le meilleur urbaniste de la capitale?

2-4

14+

45 min
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Le jeu
Les joueurs projettent les districts en jouant des cartes au-dessus de leur plateau de jeu, 
au long de portails de la cité. À partir d’ici ils pourront bouger les cartes vers l’intérieur 
de la cité, dans les districts, pour construire des merveilleux édifices et accueillir des 
nouveaux personnages dans le voisinage. Chaque carte ajoutée à l’intérieur des districts, 
donnera certains privilèges et un certain nombre de points victoire. À la fin de la partie, 
le joueur qui a le plus de points victoire est déclaré vainqueur.
Comme la cité de Chang’an, le jeu aussi change et évolue! Chang’an peut être joué 
de façon différente selon les types de cartes qu’on utilise pour y jouer: choisissez des 
différentes combinaisons de cartes pour donner au jeu une nouvelle tournure à chaque 
partie!

Contenu

STRUCTURE DE LA CARTE Structure du plateau de jeu

BARRACKSBARRACKS
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Effet

Types d'effet

Points victoire

20 Argent

80 cartes Cité
(16 cartes pour chaque type)

20 Blé 20 Bois 20 Pierre

Types de cartes

Ressource produite

Coût additionnel 4 Districts de Chang’an

4 Portails

4 plateaux Cité1 livret des règles
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Mise en place
Chaque type de carte Cité crée une modalité de jeu différente:

 PIOCHE PRODUCTION (cartes bleues): utilise ce type de cartes pour produire 
et conserver  plus de ressources.

 PIOCHE COMMERCE (cartes oranges): utilise ce type de cartes pour ajouter des 
échanges de ressources et augmenter l’interaction indirecte parmi les joueurs.

 PIOCHE SCIENCE (cartes vertes): utilise ce type de cartes pour acquérir des 
connaissances scientifiques et ajouter des améliorations.

 PIOCHE POLITIQUE (cartes violettes): utilise ce type de cartes pour accélérer 
la construction des districts.

 PIOCHE MILITAIRE (cartes rouges): utilise ce type de cartes pour ajouter une 
défense militaire aux districts et augmenter la compétition parmi les joueurs.

Choisissez les types de cartes selon le nombre de joueurs.
• Avec 2 ou 3 joueurs, utilisez 3 types de cartes Cité (48 cartes).
• Avec 4 joueurs, utilisez 4 types de cartes Cité (64 cartes)

Mélangez les cartes choisies et créez une seule pioche de carte Cité. Posez-la au milieu 
de la table, puis piochez et révélez 3 cartes Cité et posez-les au milieu de la table.
Posez les jetons Ressource dans une réserve générale à la portée de tout le monde. 
Chaque joueur reçoit 1 plateau Cité, 1 Argent et 1 Blé de la réserve générale et les pose 
à côté du plateau Cité. Chaque joueur pioche 4 cartes Cité de la pioche au milieu de la 
table.
Le dernier joueur à avoir visité un pays étranger commence. Le premier joueur ne change 
pas pendant la partie.
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Tour de jeu
Le jeu se développe autour d’un nombre variable de tours jusqu’à quand on active la 
condition de fin de la partie. Les tours se déroulent dans le sens des aiguilles d’une montre 
à partir du premier joueur. Pendant son tour, on fait l’une des 3 actions principales:

•  Chercher •  Produire •  Construire
Dans n’importe quel moment de son tour (avant ou après l’action principale) on peut 
faire une de ces actions additionnelles optionnelle, une fois par tour:

•  Acheter 1 ressource •  Acquérir une carte Cité par un autre joueur

N’OUBLIE PAS: 
on ne peut pas avoir plus de 4 ressources par type à la fin d’un tour. Poser les ressources en 
plus dans la réserve générale. On ne peut pas avoir plus de 6 cartes Cité dans la main à la 
fin d’un tour. Choisir les cartes à défausser dans la pile de défausse, à côté de la pioche des 
cartes Cité.

Chercher
“Nouveaux projets sont planifiés alors que nouvelles personnes frappent aux 
portes de la ville...”

Un joueur peut prendre 1 carte Cité cachée ou une carte visible du milieu de la table. En 
outre, pour chaque ressource Blé qu’on donne à la réserve générale, on peut obtenir 1 
carte Cité additionnelle. Ces cartes sont ajoutées à la main du joueur. Si on choisit des 
cartes Cité du milieu de la table, ces cartes sont immédiatement remplacées par des 
nouvelles cartes prises de la pioche de cartes Cité au milieu de la table.

NOTE:  
le dos des cartes Cité indique leur type!

Produire
“La capitale est en tumulte et pleine de vie. Les gens travaillent nuit et jour pour 
accumuler les ressources…”

Pour obtenir des 
ressources, on peut 
choisir de faire l’une 
ou les deux actions 
suivantes:

1. Jouer des cartes 
Cité

2. Réorganiser ses 
cartes Cité

1) Jouer des cartes Cité:  
jouer de 1 à 3 cartes Cité directement 
de la main vers un seul portail.
2) Réorganiser ses cartes Cité: 
bouger ses cartes d’un portail à un autre. Toutes les cartes Cité qu’on réorganise doivent 
avoir le même portail comme destination. Bouge-les une par une, toujours en bougeant 
d’abord les cartes Cité visibles (donc en commençant par la carte Cité la plus en haut).

Exemple: je joue 2 cartes de ma main

-2 / /+1

1

1 1

1

1 1

11

1

3+

2

2 3

3 33 3 43

32

2

22

2

2 2

+1
PRINCESSPRINCESS

+21
MERCHANTMERCHANT

∞
CRAFTSMANCRAFTSMAN

3
COLLEGE
COLLEGE

∞
CRAFTSMANCRAFTSMAN

+21
MERCHANTMERCHANT

BARRACKS
BARRACKS



- 5 -

Pour pouvoir bouger 
une carte Cité 
bloquée au-dessous 
d’une autre carte aux 
portails, il faut bouger 
d’abord, comme un 
seul groupe et sans 
les changer d’ordre, 
toutes les cartes au-
dessus.

N’OUBLIE PAS:  
à chaque portail, on ne peut qu’avoir 
3 cartes Cité au maximum.

Exemple: je bouge des cartes Cité de différents portails vers un seul 
portail. Si j’ai une carte Cité au portail de la Pierre et une autre carte 
Cité sur le portail du Bois, je peux bouger les deux vers le portail du Blé.

Exemple: je bouge 2 cartes Cité qui sont en ce 
moment sur le portail du Bois et du Blé.

Example:
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Exemple: je joue 2 cartes Cité de ma main et je bouge une carte Cité d’un 
portail vers le même portail des 2 cartes jouées.
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À ce point, on recueille la 
ressource spécifique du portail 
de destination: on prend 
autant de jetons ressource du 
type indiqué que les icônes 
représentées au fond des cartes 
Cité dans la même colonne. 
Maintenant, dans n’importe 
quel ordre, on peut activer les 
effets des cartes Personnage 
présentes sur son plateau, au-
dessous du portail où on active 
la production. Voir paragraphe 
“Construire” pour connaître les 
effets des cartes Cité.
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Construire
“De nouveaux bâtiments sont érigés et des nouveaux personnages arrivent à la 
ville en augmentant le prestige de la Capitale.”

On prend la carte Cité la plus en haut de n’importe quel portail et on la pose sur un des 
espaces disponibles et plus en haut de ses districts. On paye à la réserve générale les 
ressources requises indiquées sur l’espace décidé. Assurez-vous de suivre les suivantes 
règles:

• Vous pouvez poser une carte Cité sur le district de votre choix. Il n’importe pas le 
portail de provenance de cette carte.

• Il faut compléter les districts en colonne. Il faut remplir l’espace en haut avant de 
remplir ceux au-dessous, le deuxième espace avant, puis le troisième espace.

• N’oubliez pas de payer les ressources indiquées sur le district où on pose la carte 
Cité. On doit, peut-être, payer 1 Argent comme coût additionnel si indiqué sur la 
carte Cité qu’on est en train de construire.

• On peut immédiatement activer l’effet d’une carte Personnage au moment même 
où on la construit dans un district.

• On ne peut pas poser une carte Cité directement de la main à un district. Les cartes 
Cité doivent être jouées aux portails avant de pouvoir accéder aux districts. Il y 
a des effets qui permettent de construire, exceptionnellement, de la main aux 
districts directement.

LES CARTES CITÉ PRÉSENTENT TROIS TYPES D’EFFET:

 PERSONNAGE: l’effet est activé immédiatement quand on construit cette carte 
Cité dans un district, puis l’effet est activé encore chaque fois qu’un joueur 
choisit d’obtenir des ressources - à travers de l’action “Produire” - au portail 
correspondant.

 PERMANENT: cette habilité est permanente. On obtient l’habileté au moment 
même où on construit cette carte Cité dans un district.

 Fin de la partie: l’effet est activé à la fin de la partie, au moment du calcul des 
points.

Acheter 1 ressource (optionnelle, une fois par tour)
“N’oublie jamais de mettre de l’argent de côté, surtout en cas de difficulté...”

On peut payer 2 Argent pour obtenir 1 jeton Ressource de n’importe quel type (Pierre, 
Blé, Bois).

Acquérir une carte Cité par un autre joueur (optionnelle, une fois par 
tour)

“Garde les yeux ouverts sur tes rivales. Il pourrait être crucial… “
On peut prendre 1 carte Cité par le portail d’un autre joueur. Il est possible de prendre 
seulement les cartes Cité en haut chez les portails, à partir donc de la plus visible. 
Ajoutez-les à la main et payez à la réserve générale un certain nombre de jetons Pierre 
selon la position où on a trouvé la carte Cité acquise:

• 2 jetons Pierre si la carte Cité était en deuxième position au portail (à partir du fond).
• 1 jeton Pierre si la carte Cité était en troisième position au portail (à partir du fond).
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On ne peut pas prendre une carte Cité bloquée par d’autres cartes Cité. On ne peut jamais 
prendre la première carte Cité au fond de la pile même si elle est la seule au portail. Cette 
carte Cité est toujours considérée intouchable. Le joueur victime du vol, reçoit 1 jeton Blé 
de la réserve générale comme récompense.

Fin de la partie et calcul des points
La partie se termine quand un joueur construit 9 ou plus cartes Cité sur les districts 
de son plateau Cité (on ne compte pas les cartes Cité aux portails). Complétez le round 
jusqu’à quand tous les joueurs jouent le même nombre de tours (le dernier sera le joueur 
à la droite du Premier Joueur).
Comptez les points victoire comme indiqué ci-dessous:

1. 1 PV pour chaque carte Cité construite dans la première file.
2. 3 PV  pour chaque carte Cité construite dans la deuxième file.
3. 8 PV  pour chaque carte Cité construite dans la troisième file.
4. 2 PV si on a 3 cartes Personnage dans la première file. La file doit être complète.
5. 5 PV si on a construit au moins 1 carte Cité Personnage, 1 carte Cité de type 

Permanent et 1 carte Cité de type Fin de Partie dans la deuxième file. La file doit 
être complète.

6. Ajoutez au calcul les PV indiqués en haut à droite sur les cartes Cité de vos districts 
(si présents).

7. Ajoutez au calcul les PV indiqués sur les cartes Cité de type Fin de Partie (si présents).
8. 1 PV pour chaque 5 ressources/cartes Cité en votre possession ou dans la main.

Le joueur qui a le plus de points victoire est déclaré meilleur urbaniste. Au cas d’égalité, 
on compte les cartes Cité dans les districts, puis celles aux portails. Au cas où plusieurs 
joueurs ont encore le même nombre de points victoire, la victoire est commune.

1. 4 PV pour la première file.
2. 12 PV pour la deuxième file.
3. 8 PV pour la troisième file.
4. 2 PV pour les 3 cartes Personnage dans la 

première file.
5. 5 PV pour les 3 différents types de carte Cité 

dans la deuxième file. (Personnage, Permanent 
et Fin de la Partie).

6. 6 PV pour les PV indiqués en haut à droite sur 
les cartes Cité des districts.

7. 7 PV pour les cartes Fin de la Partie dans les 
districts.

8. 1 PV pour la somme des cartes Cité et des 
ressources restantes.

Example scoring: 
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Mise en place
Mélangez les cartes Cité de la Route de la Soie avec toutes les autres cartes Cité des types 
choisis. N’oubliez pas d’utiliser en total 3/3/4 types de cartes - cartes Route de la Soie 
incluses - avec, respectivement 2/3/4 joueurs.
Pour chaque joueur, posez 3 jetons Soie dans la réserve générale. Posez dans la boîte les 
autres jetons.
Chaque joueur reçoit 1 plateau Route de la Soie et la pose à la gauche de son plateau 
Cité principal. Puis, chaque joueur commence la partie avec 1 ressource Soie en plus des 
autres ressources initiales prévues par le jeu.

Tour de jeu
Avec l’expansion, on joue à Chang’an comme d’habitude, mais avec la suivante 
modification relative à l’action “Construire”. En outre, on peut maintenant utiliser 2 
nouvelles actions optionnelles et additionnelles.

Construire
“Tous les jours, des milliers de personnes parcourent la Route de la Soie. On ne sait 
jamais qui on peut rencontrer…“

Maintenant vous pouvez construire n’importe quelle carte Personnage sur le plateau 
Route de la Soie, même les cartes Cité Personnage du jeu de base. On joue les cartes 
selon les mêmes règles utilisées pour les districts du plateau principal.
Quand on construit des cartes sur le plateau Route de la Soie on obtient des ressources 
Soie: 2 jetons Soie pour la première carte, 3 jetons Soie pour la deuxième carte et 5 jetons 
Soie pour la troisième carte.

Le jeu
Avec cette expansion, les joueurs envoient leurs personnages sur la Route de la Soie pour 
faire du commerce et obtenir une nouvelle et précieuse ressource: la soie. Cette expansion 
inclut un nouveau paquet de cartes Cité pour ajouter variabilité et des nouvelles stratégies 
au jeu de base.

Contenu

12 jetons Ressource
(Soie)

4 plateaux Route de la Soie16 cartes Cité
(Route de la Soie, 

cartes brunes)

La Route de la Soie
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N’oublie pas, la Route de la Soie fonctionne comme les autres districts de la Cité:
• Il faut compléter les districts en colonne. Il faut remplir l’espace en haut avant de 

remplir ceux au-dessous, le deuxième espace avant, puis le troisième espace.
• N’oubliez pas de payer les ressources indiquées sur le district où on pose la carte 

Cité. On doit, peut-être, payer 1 Argent comme coût additionnel si indiqué sur la 
carte Cité qu’on est en train de construire.

• On ne peut pas construire des cartes Cité sur la Route de la Soie directement de la 
main au moins qu’il s’agit d’un effet bonus.

• Comme on ne peut que construire des Personnages sur la Route de la Soie, chaque 
carte construite sur le plateau Route de la Soie permet d’activer un effet immédiat. 
Toutes les cartes Cité de type Permanent ou Fin de partie de la pioche Route de 
la Soie ne peuvent pas être construites sur la Route de la Soie. On ne les peut 
construire que sur le plateau Cité.

N’OUBLIE PAS:  
Sur la Route de la Soie, l’effet de chaque carte Personnage peut être activé seulement une 
fois par partie.

“... reste discret donc ou tu attireras l’attention des canailles au long de la Route!”
Quand on doit prendre des ressources Soie, on les prend initialement de la réserve générale. 
Si on n’a plus de jetons dans la réserve, on les prend - un à un - du joueur qui en possède 
plus. Au cas de parité, on décide la victime pour chaque jeton Soie qu’on doit prendre.
Les Personnages sur la Route de la Soie ne font pas partie des 9 cartes Cité construites sur 
le plateau qui activent la condition de fin de la partie. En plus, n’appliquez pas les effets 
des cartes Cité et du plateau Cité principal aux cartes Personnage sur la Route de la Soie.

Actions optionnelles
Le pouvoir de la Soie

La Soie est une ressource précieuse. On peut payer 3 jetons Soie à la place de n’importe 
quelle ressource pour construire une carte Cité sur le plateau Cité principal - mais pas 
sur la Route de la Soie! Si la carte qu’on construit l’exige, il faut payer 1 Argent en ajoute 
au 3 jetons Soie.

Fin de la partie et calcul des points
Le jeu se termine comme d’habitude. Il faut seulement ajouter les PV suivants au calcul 
des points de chaque joueur:

1. 1 PV pour le premier Personnage sur la Route de la Soie.
2. 3 PV pour le deuxième Personnage sur la Route de la Soie.
3. 8 PV pour le troisième Personnage sur la Route de la Soie.
4. Ajouter au calcul les PV indiqués aux coins supérieur droit des cartes Personnage 

sur la Route de la Soie (si présents).
5. 1 PV pour chaque ressource Soie dans la réserve personnelle de chaque joueur.

Pour choisir le vainqueur et au cas d’égalité, suivre les règles du jeu de base.


